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1. Approbation du dernier PV 
Le	  PV	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  

2. Communications 
	  
A.	  De	  la	  CUAE	  :	  
-‐La	  CUAE	  a	  soutenu	  Pay	  Your	  Interns	  qui	  lutte	  pour	  des	  meilleures	  conditions	  de	  stage.	  
-‐Le	  Groupe	  de	  Travail	  Solidarité	  Internationale	  a	  organisé	  plusieurs	  conférences,	  il	  a	  
également	  traité	  du	  rapport	  existant	  entre	  l’UNIGE	  et	  l’Université	  HUJI.	  
La	  CUAE	  a	  tenu	  deux	  assemblées	  des	  déléguées.	  
Une	  journée	  des	  associations	  a	  eu	  lieu	  le	  9	  mars	  2017,	  elle	  s’est	  ponctuée	  d’un	  Datcha	  Bar	  
Inter-‐associatif.	  
La	  CUAE	  est	  membre	  de	  la	  Ciguë,	  l’un	  des	  plus	  importants	  pourvoyeurs	  de	  logement	  étudiant	  
à	  Genève	  et	  a	  participé	  à	  son	  AG	  de	  printemps..	  
La	  CUAE	  a	  suivi	  -‐en	  collaboration	  avec	  l’UNES-‐	  la	  question	  d’Erasmus	  Plus.	  
La	  CUAE	  a	  participé	  au	  Forum	  to	  Fight,	  réseau	  d’organsiation	  internationales	  dont	  elle	  est	  
membre.	  
La	  CUAE	  a	  participé	  aux	  commissions	  du	  Service	  des	  Bourses	  et	  des	  prêts	  d’études,	  celui-‐ci	  
sera	  prochainement	  sujet	  à	  un	  audit.	  
	  
B.	  De	  l’assemblée	  :	  
Aucune	  communication	  de	  l’assemblée.	  
	  

3. Adhésion des nouvelles associations 
R.E.E.L	  :	  Il	  s’agit	  d’un	  magazine	  étudiant,	  principalement	  orienté	  vers	  la	  culture	  et	  la	  littérature.	  Il	  en	  
sort	  un	  exemplaire	  par	  semestre.	  

Leur	  adhésion	  à	  la	  CUAE	  est	  approuvée	  par	  acclamation.	  

Club	  de	  débat	  Genève	  :	  Il	  s’agit	  d’un	  club	  de	  débat	  ouvert	  à	  toutes	  les	  étudiantes	  de	  toutes	  les	  
facultés,	  actif	  depuis	  3-‐4	  ans.	  Son	  objectif	  est	  de	  faire	  prendre	  confiance	  aux	  personnes	  désireuses	  de	  
s’entraîner	  au	  débat.	  Les	  débats	  ont	  lieu	  tous	  les	  mardis	  soirs.	  



Leur	  adhésion	  à	  la	  CUAE	  est	  approuvée	  par	  acclamation.	  

	  

4. Formation en enseignement primaire 
Ce	  point	  est	  reporté,	  en	  effet	  les	  étudiantes	  en	  enseignement	  primaire	  ont	  vu	  le	  projet	  de	  loi	  
concernant	  une	  réforme	  de	  leur	  formation	  gelé	  .	  

5. Espaces 
Les	  espaces	  sont	  importants	  pour	  le	  développement	  de	  dynamiques	  étudiantes.	  Les	  plus	  
emblématiques	  sont	  la	  Datcha	  et	  le	  Nadir,	  lesquels	  ont	  tous	  deux	  été	  obtenus	  par	  des	  occupations	  
d’auditoires.	  En	  2014,	  une	  pétition	  recensant	  tous	  les	  espaces	  qui	  pourraient	  être	  mis	  à	  disposition	  
des	  étudiantes	  a	  été	  lancée.	  Malgré	  1200	  signatures,	  l’administration	  n’a	  pas	  donné	  suite.	  La	  CUAE	  
souhaiterait	  relancer	  ce	  groupe	  de	  travail	  suite	  à	  plusieurs	  demandes	  et	  appelle	  les	  personnes	  
intéressées	  dans	  l’assemblée	  à	  venir	  s’y	  inscrire.	  

	  

6. Genre 
Le	  Groupe	  de	  Travail	  Genre	  travaille	  en	  ce	  moment	  sur	  une	  campagne	  contre	  le	  Harcèlement	  sexiste	  
dans	  les	  lieux	  de	  formation.	  Son	  objectif	  est	  d’étendre	  la	  loi	  sur	  l’égalité	  (Leg)	  aux	  lieux	  de	  formation	  
et	  de	  protéger	  les	  étudiantes	  des	  abus.	  Pour	  l’instant,	  cette	  loi	  ne	  protège	  que	  les	  salariées	  mais	  pas	  
les	  étudiantes.	  Une	  journée	  contre	  le	  harcèlement	  sexiste	  a	  été	  lancée	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  
campagne	  nationale.	  Elle	  s’est	  déroulée	  le	  23	  mars	  et	  a	  rencontré	  un	  franc	  succès.	  Un	  site	  internet	  a	  
également	  été	  créé	  pour	  l’occasion.	  

Ce	  groupe	  de	  travail	  a	  également	  organisé	  la	  première	  assemblée	  féministe	  de	  l’histoire	  de	  
l’université	  de	  Genève.	  	  Celle-‐ci	  fut	  un	  franc	  succès	  et	  a	  attiré	  près	  de	  300	  personnes.	  

Le	  8	  mars	  a	  eu	  lieu	  la	  journée	  internationale	  de	  luttes	  pour	  les	  droits	  des	  femmes.	  Le	  groupe	  de	  
travail	  y	  a	  participé	  en	  tenant	  un	  stand	  dans	  le	  hall	  d’Uni-‐Mail.	  Le	  groupe	  de	  travail	  a	  également	  
participé	  au	  Festival	  Universitaire	  du	  Genre	  (FUGE)	  et	  à	  la	  journée	  des	  associations	  du	  9	  mars.	  Ce	  GT	  
organise	  une	  conférence	  le	  11	  avril	  prochain	  avec	  Fatima	  Khemilat	  où	  l’assemblée	  est	  la	  bienvenue.	  

	  

7. Migration 
Horizon-‐Académique	  :	  Pour	  rappel,	  la	  CUAE	  participe	  au	  suivi	  du	  projet	  depuis	  son	  début.	  Elle	  suit	  les	  
étudiantes	  réfugiées	  participant	  au	  projet	  et	  les	  fait	  se	  rencontrer	  avec	  des	  mentores.	  

La	  CUAE,	  afin	  de	  préserver	  son	  indépendance,	  ne	  sera	  plus	  responsable	  de	  l’accueil	  des	  mentores	  et	  
du	  suivi	  des	  étudiantes	  réfugiées.	  Le	  rôle	  de	  la	  CUAE	  est	  donc	  réorienté	  mais	  elle	  continuera	  de	  
participer	  au	  comité	  de	  pilotage	  lequel	  suit	  le	  projet.	  

Ateliers	  de	  français	  :	  Il	  s’agit	  d’ateliers	  visant	  à	  favoriser	  l’apprentissage	  du	  français	  à	  des	  personnes	  
non-‐francophones.	  Ils	  ont	  lieu	  les	  mardis	  et	  les	  jeudis.	  En	  outre,	  des	  activités	  sont	  organisées	  dans	  le	  
cadre	  de	  ces	  ateliers	  comme	  des	  ballades	  en	  vélo.	  



8. Hausse des frais d’études 
La	  hausse	  des	  frais	  d’inscription	  à	  l’université	  a	  été	  évitée	  cette	  année.	  La	  CUAE	  a	  pris	  connaissance	  
durant	  l’été	  que	  le	  rectorat	  de	  l’Université	  voulait	  introduire	  des	  frais	  d’inscription	  à	  l’université	  à	  
hauteur	  de	  150	  CHF	  pour	  les	  étudiantes	  étrangères	  et	  de	  50	  CHF	  pour	  les	  étudiantes	  suisses.	  

La	  CUAE	  a	  mis	  sur	  pied	  une	  plateforme	  visant	  à	  organiser	  la	  mobilisation	  contre	  cette	  mesure.	  Le	  
rectorat,	  malgré	  plusieurs	  mobilisations	  dont	  une	  manifestation	  le	  3	  novembre	  2016,	  ne	  s’est	  jamais	  
montré	  ouvert	  à	  la	  discussion.	  Des	  canaux	  institutionnels	  ont	  également	  été	  utilisés	  afin	  de	  
démontrer	  au	  rectorat	  que	  le	  corps	  étudiant	  n’était	  pas	  seul	  opposé	  à	  cette	  mesure.	  Une	  motion	  
déposée	  à	  l’Assemblée	  de	  l’Université	  s’est	  opposée	  largement	  à	  cette	  mesure.	  Le	  rectorat	  n’a	  jamais	  
pris	  cette	  motion	  en	  compte.	  Suite	  à	  cela,	  les	  couloirs	  du	  rectorat	  ont	  été	  occupés	  et	  la	  mesure	  a	  été	  
retirée.	  Depuis,	  une	  commission	  a	  été	  ouverte	  afin	  d’étudier	  la	  question	  des	  frais	  d’inscription	  à	  
l’université.	  Celle-‐ci	  propose	  aujourd’hui	  des	  émoluments	  de	  50	  CHF	  pour	  les	  étudiantes	  étrangères	  
comme	  suisses.	  Ces	  émoluments	  seront	  remboursés	  à	  l’entrée	  à	  l’Université	  des	  nouvelles	  
étudiantes.	  

Maintenant,	  la	  plateforme	  n’est	  pas	  morte.	  Elle	  souhaite	  continuer	  à	  thématiser	  l’accès	  à	  la	  
formation.	  Aujourd’hui	  [5	  avril],	  une	  mobilisation	  nationale	  a	  lieu	  contre	  les	  coupes	  dans	  la	  
formation.	  En	  outre,	  les	  étudiantes	  seront	  invitées	  à	  rejoindre	  le	  cortège	  du	  1er	  mai	  afin	  de	  protester	  
contre	  l’élitisation	  de	  la	  formation.	  

	  

9. Logement 
Le	  groupe	  de	  travail	  logement	  thématise	  le	  manque	  de	  chambres	  pour	  étudiantes	  à	  Genève.	  Pour	  
rappel,	  60%	  des	  étudiantes	  sont	  «	  externes	  »	  au	  canton	  et	  cherchent	  à	  se	  loger.	  Désormais,	  il	  n’y	  a	  
plus	  de	  contrôle	  surpris	  dans	  les	  chambres	  chez	  ces	  deux	  pourvoyeurs	  de	  logement.	  Il	  y	  avait	  
également	  une	  proposition	  de	  couper	  les	  subventions	  de	  la	  Cité-‐Universitaire	  au	  Grand	  Conseil.	  
Heureusement,	  suite	  à	  la	  mobilisation	  de	  nombreuses	  	  actrices,	  la	  proposition	  a	  été	  refusée	  par	  le	  
Grand	  Conseil	  la	  motion	  sur	  le	  logement.	  

	  
Xenope	  est	  invité	  à	  se	  présenter.	  Xenope	  est	  une	  association	  qui	  gère	  l’ancien	  laboratoire	  zoologique	  
de	  l’université,	  que	  Xenope	  a	  transformé	  en	  résidence	  étudiante.	  A	  l’époque,	  l’Unige	  avait	  laissé	  
cette	  maison	  vide.	  Suite	  à	  l’occupation	  et	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  CUAE,	  l’université	  a	  décidé	  de	  donner	  
la	  gestion	  de	  cette	  maison	  à	  Xenope.	  Puis,	  l’Unige	  a	  donné	  à	  l’Etat	  la	  maison.	  Aujourd’hui,	  l’état	  veut	  
expulser	  les	  habitants	  fin	  juin,	  sans	  raisons	  valables.	  L’Etat	  prétexte	  vouloir	  loger	  des	  réfugiers	  à	  la	  
place.	  Mais,	  il	  est	  évident	  que	  cette	  expulsion	  ne	  suit	  pas	  une	  volonté	  d’aide	  aux	  réfugiés	  mais	  vise	  a	  
détruire	  Xenope	  et	  son	  mode	  de	  fonctionnement	  communautaire	  qui	  considère	  le	  logement	  comme	  
une	  lutte	  à	  mener.	  	  
Une	  question	  :	  	  	  
Actuellement,	  de	  nombreuses	  organisation	  de	  défense	  des	  migrantes	  et	  réfugiers	  soutiennent	  
Xenope.	  	  
Xenope	  a	  fait	  un	  conférence	  de	  presse	  avec	  les	  nombreuses	  maisons	  vides	  à	  Genève.	  
Le	  comité	  de	  la	  CUAE	  trouve	  qu’il	  est	  très	  important	  de	  soutenir	  Xenope.	  Il	  trouve	  inique	  de	  vouloir	  
mettre	  en	  opposition	  deux	  populations	  précaires	  
	  
Approuvé	  à	  l’unanimité	  moins	  deux	  abstentions.	  



10. Divers 
Une	  étudiante	  demande	  	  à	  la	  CUAE	  d’obliger	  ses	  associations	  membres	  de	  lutter	  contre	  les	  
différentes	  discriminations	  existant	  en	  leur	  sein.	  La	  CUAE	  répond	  que	  l’antisexisme	  est	  ancré	  dans	  ses	  
statuts,	  et	  qu’il	  serait	  difficile	  de	  faire	  plus.	  Le	  travail	  qu’effectue	  la	  CUAE	  sur	  cette	  question	  est	  avant	  
tout	  de	  sensibiliser	  la	  communauté	  étudiante	  à	  cette	  question.	  

La	  SlutWalk	  souhaite	  faire	  un	  retour	  du	  FUGE,	  ceci	  au	  travers	  d’un	  texte,	  lequel	  est	  lu	  devant	  
l’assemblée.	  ILa	  projection	  d’un	  documentaire	  au	  Nadir	  a	  été	  problématique.	  En	  effet,	  celui-‐ci	  -‐bien	  
que	  visant	  à	  sensibiliser	  à	  la	  contraception	  masculine-‐	  ne	  donnait	  la	  parole	  qu’à	  des	  hommes	  cis	  dans	  
une	  perspective	  masculiniste.	  En	  outre,	  le	  stand	  tenu	  par	  l’AESPRI	  a	  également	  été	  problématique	  de	  
par	  son	  absence	  total	  de	  mise	  en	  contexte	  ni	  de	  réflexion	  par	  rapport	  à	  la	  thématique	  du	  festival.	  
L’AESPRI	  s’engage	  à	  ce	  que	  les	  personnes	  ayant	  organisé	  le	  stand	  contactent	  la	  SlutWalk	  afin	  d’être	  
sensibilisées	  à	  ce	  qu’implique	  de	  traiter	  de	  thématiques	  traitant	  du	  genre/sexisme	  dans	  l’espace	  
public.	  

Julie	  de	  l’AEL	  souhaite	  faire	  un	  retour	  d’un	  dossier	  important	  qu’elle	  traite	  en	  ce	  moment.	  Celui-‐ci	  
vise	  à	  demander	  une	  semaine	  de	  vacances	  entre	  la	  fin	  du	  semestre	  et	  le	  début	  des	  examens.	  Les	  
professeurs	  se	  sont	  jusqu’à	  présent	  montrés	  opposés	  à	  cette	  démarche,	  ne	  voulant	  pas	  voir	  leur	  
temps	  de	  recherche	  diminué.	  

Louis	  de	  l’AESPRI	  demande	  si	  la	  CUAE	  a	  des	  informations	  concernant	  la	  fermeture	  du	  toit	  à	  Uni-‐
Dufour.	  La	  CUAE	  répond	  qu’elle	  n’en	  a	  pas	  mais	  que	  cette	  thématique	  sera	  traitée	  au	  sein	  du	  groupe	  
de	  travail	  espaces.	  

La	  CUAE	  s’est	  séparée	  de	  Nadine.	  C’est	  Noémie	  qui	  l’a	  remplacée	  au	  secrétariat.	  

Il	  n’y	  a	  pas	  d’autres	  divers.	  L’AG	  est	  close,	  il	  est	  19h47.	  


